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La commune de TENCIN a engagé depuis plusieurs années, un travail de refonte des rues
de la communes. En effet, de nombreux axes routiers présentaient soit une absence
complète de nom de rue, soit une dénomination redondante avec un autre lieu dans la
commune ou dans les communes avoisinantes ce qui n'était pas efficient au regard de la
distribution du courriers ou des colis par les différents opérateurs. Cette situation n'était
également pas satisfaisante pour le futur déploiement de la fibre très haut débit sur l'ensemble
de la commune.
Après un travail de fond, les modifications apportées
portent finalement sur pas moins de :
53 nouvelles
dénominations de rues
et
371 nouveaux numéros supplémentaires ou renumérotés (au métré) !!
-------Après ce travail de recensement, la poste a procédé dernièrement à la mise à jour de sa base
de donnée IGN qui a été reprise début janvier par ses partenaires (sociétés de livraisons...).
C'est pourquoi, il convient maintenant deprocéder à votre changement d'adresse si vous
êtes concernés par ces modifications.
↓
Etape I
:
Suis-je concerné par ces modifications et si oui qu'elle est le nouveau nom de ma rue ?
-&gt; Plan de toutes les rues renommées sur la commune &lt;-

-&gt; données IGN &lt;Etape II
:
Selon mon nouveau nom de rue, quel est mon nouveau numéro d'habitation?
-&gt; Muni du nom de ma nouvelle rue je détermine sur le plan correspondant mon nouveau
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numéro &lt;Etape III
:
Je procède rapidement à mon changement d'adresse en ligne sur le site :
service-publique.fr
(ce site permet de déclarer mon changement en ligne à plusieurs organismes : CPAM, Impôts,
EDF, Pôle emploi, Caf...)
Pensez à bien cocher "Modification administrative" !
Etape IV
:
Je m'informe sur les autres démarches administratives à effectuer
-&gt; Guide des démarches &lt;-------En parallèle, la commune mettra très prochainement un place des plaques de nom de rue
temporaire dans l'attente de la réception des plaques définitives en cours de fabrication.
Vos numéros d'habitation vous seront distribués dès réception par nos services, dans votre
boîte aux lettres.
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